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GÎTE RURAL "LE NICHOIR" - DAVERDISSE - 20 P.
Rue Des Routis 17
Daverdisse - 6929
Téléphone de contact : +32 84 38 89 35
Téléphone de réservation: +32 84 38 89 35
http://www.gites-daverdisse.be
"LE NICHOIR"
Gîte de grande capacité situé au coeur des Ardennes, entre forêts et
vallées, à Daverdisse. 'Le Nichoir', ancienne ferme du 18e siècle
entièrement restaurée, entourée d'un jardin, dominant les champs et les
bois, peut accueillir 15 ou 20 p. dans 7 à 9 ch. avec 6 ou 7 SDB, sauna.
Hall, WC, s. à m., 2 salons (FO, 2 TV, 2 DVD), cuisine (2 taques, 2 fours, 2
MO, 2 lave-vaisselle, frigo américain, lessiveuse, sèche-linge. 1er ét.: 4
ch. (8x1 p.), 3 SDB (3 douches, 4 WC), 2 ch. (2x2 p.), 2 SDB (douche,
baignoire, 2 WC), mezzanine (1x1 p.). 2e ét. : 1 ch. (2x1 p.), SDB
(baignoire, WC). Annexe : 1 ch. (2x1 p.), 1 ch. (3x1 p.), SDB (douche,
WC).
Prix, charges (mazout, électricité, eau, bois...), nettoyage, taxe de
séjour et garantie locative : consulter le propriétaire.
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